Jour 8 – La fidélité
Hébreux 11.1-11
Prière d’intercession – Suggestions
N’hésitez pas à réclamer également d’autres promesses. Rappelez-vous que tous les appels d’offres de
Dieu sont dans ses compétences !
 Louez Dieu à cause de sa fidélité et son pardon.
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1.9)
 Louez Dieu pour le don de la foi.
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. » (Éphésiens 2.8)
 Louez Dieu du fait qu’il récompense notre fidélité.
« Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » (Proverbes 28.20a)
 Priez que Dieu vous rende fidèle dans les petites choses. Racontez-lui les petites choses
où vous avez besoin d’apprendre à lui être fidèle.
« Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui est injuste
dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. » (Luc 16.10)
 Priez que Dieu vous donne la foi, vous aide à croire.
« Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. » (Marc 9.23)
« Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore :
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. » (Luc 17.6)
 Priez que Dieu vous apprenne à marcher par la foi et non par la vue. Priez pour des
situations spécifiques où vous avez besoin d’apprendre à marcher par la foi et non par la
vue.
« Car nous marchons par la foi et non par la vue. » (2 Corinthiens 5.7)
 Priez pour que vous ne fondiez pas votre confiance sur la sagesse des hommes mais sur
la puissance de Dieu.
« …afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de
Dieu. » (1 Corinthiens 2.5)
 Priez que Dieu augmente votre foi.
« Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. » (Luc 17.5)
 Priez pour votre pasteur local ; demandez-lui de lui donner une abondante mesure de foi.
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » (Matthieu 21.22)
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 Priez afin que chaque dirigeant de l’Église du monde entier, soient fermement attachés à
une perspective spirituelle fidèle et évangélique. Implorez-le de protéger pasteurs et
membres d’Église contre le fait de perdre l’identité prophétique qui nous représente en
tant qu’Église adventiste du septième jour, l’Église du reste de Dieu à la fin des temps.
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de
Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » (1
Pierre 2.9-10)
 Priez afin que tous les membres d’Église utilisent de plus en plus les publications
chrétiennes et qu’une importance de plus en plus grande soit placée sur l’évangélisation
par les publications, à la fois sur copie imprimée et en format électronique.
« Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment. » (2 Corinthiens 9.6)
 Priez pour tout besoin personnel ou tout ce qui est dans votre cœur
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira ». » (Matthieu 7.7)
 Louez Dieu parce qu’il est fidèle à écouter et répondre à vos prières. Louez-le pour ce
qu’il fera.
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » (Matthieu 21.22)
À la fin de la période de prière, vous voudrez peut-être former des groupes de deux ou trois personnes
et prier pour les sept personnes que vous avez sur votre liste. Priez que Dieu augmente leur foi.
Réclamez Hébreux 11.6 pour elles. « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui
s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. » Si vous avez
une requête personnelle et que vous ne vous sentez pas à l’aise de prier dans un grand groupe, n’hésitez
pas à la partager avec votre partenaire et priez ensemble à ce sujet.
Chants appropriés du recueil des hymnes adventistes
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Citations des écrits d’Ellen White sur la foi et la fidélité
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est… la fidélité. » (Galates 5.22)

« En venant au Christ, la foi doit être mise en œuvre. Nous avons besoin de l’associer à notre vie de tous
les jours ; alors nous goûterons la paix et la joie, et nous connaîtrons par expérience le sens de cette
parole : ‘Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j’ai gardé les
commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » (Jean 15.10). Notre foi peut se
prévaloir de la promesse de demeurer dans l’amour de Jésus. Jésus déclare :’Je vous ai parlé ainsi, afin
que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.’ (Jean 15.11)
» La foi agit par amour et purifie l’âme. Par la foi, le Saint-Esprit trouve accès au cœur, et y crée la
sainteté. L’homme ne peut devenir un agent qui réalise les œuvres du Christ, s’il n’est pas en communion
avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous ne serons préparés pour le ciel que par une transformation de
caractère ; la justice du Christ doit être notre lettre de créance, si nous voulons trouver accès auprès du
Père. Nous devons partager la nature divine, ayant échappé à la corruption qui agit dans le monde par
la convoitise. Nous devons quotidiennement être transformé par l’influence du Saint-Esprit, car c’est
l’œuvre de l’Esprit d’élever les goûts, de sanctifier le cœur, d’ennoblir l’être tout entier, en présentant à
l’âme les beautés incomparables de Jésus. » (Vous recevrez une puissance, p. 77.2, 3)
« Chaque acte de la vie, même s’il est de moindre importance, a une influence en faveur du bien ou en
faveur du mal. Faire preuve de fidélité ou de négligence au niveau de ce qui fait apparemment partie de
ces devoirs insignifiants, peut ouvrir la porte aux plus riches bénédictions dans la vie ou aux plus grands
malheurs. Ce sont les petites choses qui éprouvent le caractère. Ce sont les actions sans prétention,
inspirées par une abnégation quotidienne, exécutées avec un cœur enjoué et une bonne volonté, qui
font sourire Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vivre pour nous-mêmes mais pour les autres. Et c’est
uniquement en oubliant notre moi, en aimant à avoir un esprit aimant, serviable, que nous pouvons faire
en sorte que notre vie soit une bénédiction. Les moindres attentions, les petits actes simples de la
courtoisie, ajoutent énormément au bonheur de la vie mais leur négligence représente une part non
moins importante de la misère humaine. (Conflict and Courage, p. 52)
« De votre fidélité dans cette tâche dépend non seulement le bien-être de vos semblables, mais encore
votre destinée éternelle. Le Christ fait tout pour attirer ceux qui consentent à s’attacher à lui, afin qu’ils
soient un avec lui comme lui-même est un avec son Père. Il permet que nous entrions en contact avec
la souffrance et le malheur, en vue de nous arracher à notre égoïsme. Il cherche à développer en nous
les attributs de son propre caractère : la compassion, la tendresse et l’amour. En acceptant ce ministère,
nous entrons à son école et nous nous y préparons pour le ciel. » (Les paraboles de Jésus, p. 341-342)
« Ceux qui entrent dans l’œuvre en prétendant travailler très dur mais sans produire, verront que leur
travail ne peut supporter l’inspection des mortels ou des anges. Ce qui est essentiel au succès de
l’œuvre, c’est avoir une connaissance de Christ. En effet, cette connaissance donnera des principes
fermes de droiture, et transmettra le développement d’un esprit noble, altruiste, comme celui de notre
Sauveur que nous professons servir. Ce qui doit caractériser notre travail, c’est la fidélité, l’économie,
une attention serviable, une grande minutie, là où nous nous trouvons, que ce soit dans la cuisine, à
l’atelier, au bureau des publications, au sanatorium, à l’université, là où nous servons dans la vigne du
Seigneur. ‘ Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est
injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes.’ » (Review and Herald, 22 septembre
1891)
« Nous sommes invités à contempler le Christ, et par la contemplation nous serons changés. Nous
devons nous approcher de lui, comme d’une fontaine ouverte, inépuisable, de laquelle nous pourrons
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boire encore et encore, et toujours trouver une fraîche gorgée. Répondons à l’attrait de son amour,
nourrissons-nous du Pain de vie qui descend du ciel, buvons de l’Eau de la vie qui coule du trône de
Dieu. Continuons de regarder en haut, afin que la foi nous lie au trône de Dieu. N’abaissons pas les
regards, comme si nous étions attachés à la terre. N’observez pas sans cesse votre foi, la tirant vers le
haut, comme si c’est une fleur, pour vérifier la présence de ses racines. La foi grandit
imperceptiblement. » (Vous recevrez une puissance, p. 77.4)
Questions invitant à une réflexion personnelle
1. Votre foi en Dieu est-elle toujours présente, même dans les situations les plus difficiles ?
Demandez à Dieu d’augmenter votre foi ! Réclamez ses promesses.
2. Lisez le dernier paragraphe susmentionné. Faites une liste de ce que vous pouvez faire pour
augmenter votre foi. Demandez à Dieu de vous apprendre à les appliquer dans votre vie.
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